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Bibliothèque Calvet d'Avignon, Ms 5361, f°63 (1681) 
 

Mémoire pour faire la généalogie des Messieurs Chabrand de la ville de 
Saint Remy pour prouver qu'ils sortent de la ville de Pignarole en Piedmont 

 
   Premiérement il faut noter que quoyque Monsieur Barthélemy Chabrand, bourgeois et habitant de la ville de 
Saint Remy, aye obtenu des lettres d'affiliation dans ce pais de Provence du Roy François premier, l'an 1540, 
dans lesquelles il est fait mantion qu'il est natif de la ville de Pignerole, et parce qu'il y avoit environ ving 
années qu'il en estoit sorti et qu'il s'estoit rendu habitant de la ville de Saint Remy, dans laquelle il avoit desjà 
acquis quantité de bien et comme il apert par les lettres royeaux du Roy Henri second, obtenues l'an 1559, par 
lesquelles il est deffendu à toutes personnes de quelle qualité et conditions qu'ils soint de ne chasser point dans 
les terres dudit Barthélemy Chabrand, cottées double AA, il demanda audit Roy François d'estre naturalisé en 
France afin qu'il luy feut permis de donner son bras à qui bon luy sembleroit, ce qui luy fut octroyé en l'année 
susdite comme il apert par la pancarte cottée lettre A. 
   Ce n'est pas partant de luy que descendent les Messieurs Chabrand de Saint Remy, parce que, de son mariage 
avec noble Peyronne de Leuse, il n'eut point d'enfant, comme aussi Monsieur Michel Chabrand, docteur en 
médecine, son frère, lequel, après avoir demeuré quelques années en mariage avec mademoiselle Gabrielle 
Fourquière de la ville d'Avignon, il se rendit religieux de Saint François dans le couvent de l'Observance de la 
ville du Bourg Saint Andiol, comme il apert par son testament cotté lettre b, l'an 1542, dans lequel il fait 
héritier le Sieur Barthélemy Chabrand, son frère, et Jeanne Chabrande, sa sœur, femme du Sieur Laget, de sorte 
que les deux frères estant tous deux morts sans enfant, il faut prendre la généalogie de la maison des Chabrands 
d'un frère desdits Barthélemy et Michel, ce qu'il apert par deux testamens dudit Sieur Barthélemy Chabrand, le 
premier, l'an 1547 lettre C, le second l'an 1561 lettre D et un codicil l'an 1562. 
   Dans le premier, il nomme ses héritiers, Chauffret Chabrand, fils d'Antoine Chabrand, son frère, du lieu de 
Valdelem en Piedmont, et Jean Chabrand, frère dudit Chauffret, fils de la première femme dudit Antione, dans 
le second testament, lettre D de l'an 1561, il nomme seulement Jean Chabrand, son nepveu, et frère dudit 
Chauffret, son héritier, à condition qu'il cédera tous ses droitt et prétensions qu'il pourroit avoir sur les biens du 
Piedmont, tant paternells que maternels à son frère Chauffret.  Lequel Jean Chabrand, nepveu dudit 
Barthélemy, ayant quitté le Piedmont pour recueillir l'héritage de son oncle, est venu habiter dans Saint Remy, 
et se maria avec noble Honorade de Deleuze, niepce de Mademoiselle Peyronne de Deleuze femme dudit 
Barthélemy Chabrand, l'an 1547, en décembre, ou 1548, en janvier, comme il apert par les lettres de mariage 
données par Monsieur l'Official de Monseigneur l'archevesque d'Avignon en l'an 1547, le 31 décembre, lettre f.  
Dudit mariage il sortit trois enfans mâles, sans conter les filles, scavoir Jean, Antione et Barthélemy, comme il 
apert par le testament dudit Jean fait l'an 1594, le 28 d'avril, lettre g.  Jean et Barthélemy, advocat, se marièrent 
et Antoine, leur frère, se fit relaissé.  Jean, second du nom, se maria avec Mademoiselle Marguerite d'André, 
l'an 1592 et le premier avril, comme il apert par le contrat de mariage, lettre h.  Duquel mariage, il en sortit 
trois enfans mâles, Jean, docteur en médecine, Barthélemy et Emanuel, lesquelles se marièrent.  Jean, troisième 
du nom, docteur en médecine, se maria avec Mademoiselle Marthe Bertrande de la ville de Tharascon, comme 
il apert par son contrat de mariage, 1628, lettre K.  Duquel mariage il est sortit deux enfans mâles, Pierre et 
Jean Chabrand, lequel Jean s'est fait religieux de l'Observance de Saint François dans la province de Provence, 
de laquelle il en est provincial dans la présente année 1681.  Pierre, son frère, se maria avec Mademoiselle 
Philimonde Mignot, comme il apert de son contrat de mariage l'an 1671, le 9ème juillet, cotté lettre L.  Duquel 
mariage, il en est sorti un seul mâle, appellé Pierre du nom de feu son père, lequel vit dans la présente année 
1681, agé d'environ huict à neuf ans. 
 
   Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire pour prouver la généalogie du petit enfant qu'il ressort des papiers 
vieux qui nous font connoistre qu'il descend de père en fils de Chiafroy selon l'arbre qu'on nous a envoyé, car 
Chiaffroy à Antione, Antione à Jean, Jean à Jean, Jean à Jean, Jean à Pierre, Pierre à Pierre qui subsiste, 
comme j'ay desjà dit, dans la présente ville de Saint Remy, agé d'environ huict à neuf ans. 
 
   J'avois oublié de dire pour une plus grande preuve que Barthélemy Chabrand, oncle de Jean qui fait la race 
des Chabrand dans Saint Remy, fils d'Antoine, est véritablement fils de Chiaffroy Chabrand, dont on nous a 
envoyé l'arbre, puisqu'il a fondé un anniversaire pour le repos de l'ame de son feu père, Quefroy, comme il apert 
par une quitance du procureur des anniversaires de l'église collégiale Saint Martin de la ville de Saint Remy, 
l'an 1560, cotté lettre J. Pour une seconde preuve si l'on est véritablement descendu de ce Chiaffroy, dont on 
nous a envoyé l'arbre, il faudrait scavoir si sa femme s'appelloit Françoise Guige, comme elle est nommée dans 
le testament de son fils Barthélemy, lequel dit qu'il veut estre enseveli dans la sépulture de Dame Françoise, sa 
mère. 
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   Quant aux armes, il y a une vieille marque de fer qui porte dans son escu une chèvre, et si, dans quelque 
rencontre, comme aux enterremens, ont se servit des cheuvrons, ont ne l'a jamais fait fort contesté puisque les 
uns vouloint les chevrons, les autres la chèvre selon l'ancienne marque.  Cette contestation nous est asses 
cogneue dans nostre maison par nos aieuls, les uns portant les cheuvrons, les autres la chèvre.  Quant aux trois 
estoiles au hot, si ont ne les a pas mises dans les armoires, elles sont sur une vieille cheminée, ce qui nous 
montre que nos anceptres entre tous ont fait les armes toutes entières qu'on nous a envoyé de Pignerole. 
 
   Ainsi, tout bien considéré, je crois que personne ne peu révoquer en doute que les Messieurs Chabrand de 
Saint Remy ne soint véritablement issus dudit Chiaffroy, comme ont peut voir par toutes les preuves plus que 
suffisantes qui sont contenues dans ce papier. 
   En voici l'arbre : 
 
 
 
 
   Chauffroy Chabrand    
 
 

       

        
  Antione  Jean  Barthélemy  Michel  Gabriel  Taunin 
   

 
 

sont tous deux morts 
sans enfants 

  

     (3 fils)  
Chauffret  Jean 1  Barthélemy        François 

   
 

     

  Jean 2  Jean        Jean Laurans 
   

 
     

  Jean 3  Ajaspe        Jean Baptiste 
   

 
     

  Pierre 1           
   

 
     

  Pierre 2           
 
 
 
 
Nota :  
   Ce texte se date de lui-même en 1681.  Il est manifestement écrit par un Chabrand, qui, dans ces conditions, 
ne peut être que Jean Chabrand, Observantin, frère de Pierre 1 et oncle du jeune Pierre 2. 
   Si l'on se réfère au baron du Roure (Les Recherches de Noblesse en Provence, Paris, Champion, 1910),  
Pierre 1 Chabrand paya volontairement en 1667-68, l'amende de 50 livres pour avoir usurpé les titres et qualité 
de noble, suivant l'arrest du conseil du 29-03-1667. 
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Origines de la famille Chabrand  (Archives municipales, dans le second dossier Chabrand, N°1) 
 
 
 
 
   La famille de Mr Chabrand de Saint Remy en Provence est de bonne race, originaire de Pignerol en Piémont 
est reste de plus ancienne de ce pays.  Elle possède la chapelle de Saint Michel dans la cathédrale de Saint 
Donat, ses armes sont arborées sur le tombeau. Dans la même chapelle est une grande pierre en marbre qui 
couvre le tombeau qui sert de sépulture à cette famille où les armes sont gravées par dessus.  Noble Michel 
Chabrand décédé en mille six cent dix huit fonda un canonicat dans ladite église avec la clause expresse que 
ledit canonicat seroit toujours possédé par un de sa famille à son défaut il seroit rempli au choix du Seigneur 
évêque diocésain.  Sa maison paternelle est à la rue ..... où l'on voit encore sur le frontespice de la grande porte 
de l'entrée ses armes qui sont de la première vétusté. 
   Cette famille prouve qu'avant que de s'établir en Provence elle vivoit noblement et avec splendeur depuis plus 
de cinq cent ans ainsi qu'il conste par l'enquête faite à Pignerol à la réquisition du R.P. Chabrand ex provincial 
de l'ordre de la régulière observance.  La famille de Chabrand porte pour armes trois étoiles d'or sur l'azur une 
bande d'or, une chèvre courante d'argent sur le sinople, sur le casque un cimier, sur le cimier une tête ....... avec 
le cri d'arme vi et ingenio armes ..... cette famille depuis plus de .... siècles par ..... de Piémont comme il conste 
par le registre ..... aujourd'huy roi de Sardaigne où les familles nobles ..... sont notée celle de Chabrand se 
trouve à la page ...... selon l'attestation de Borgario alors secrétaire;        
   L'an mille cinq cent vingt, Barthélemi Chabrand, fils de ..... et de Françoise Grile ayant pris le sort des armes 
pour servir en France lors des guerres entre François premier et l'empereur Charles Quin, il auroit passé par 
Saint Remy en Provence, où se trouvant malade, il auroit fait une maladie d'environ un an.  Ayant receu bien 
des services et de soins de la maison du Sieur de Lieuzier, garde note et capitaine de cent hommes, il ne crût 
mieux marquer sa reconnoissance qu'en épousant Dame Françoise de Lieusier, sa fille, de laquelle il n'eut point 
des enfants.  Michel Chabrand, médecin et Dlle Jeanne de Chabrand, sa sœur, ayant seu que leur frère 
Barthélemi avait été longtemps malade à Saint Remy, vinrent en Provence pour le secourir.  Ils le trouvèrent 
marié avec Françoise de Lieusier.  Michel et Jeanne, sa sœur, peu contents aparement de leurs frères du premier 
lit Ca.... ayant épousé en première noce Marguerite de ....? , ils se déterminèrent de résider en Provence avec 
leurs frère Barthélemi, après avoir acheté un bien considérable au nom de Barthélemi, ils marièrent Jeanne 
leurs sœurs à Jean de Laget. 
   La famille de Laget est éteinte en mâle.  Elle est représentée actuellement par le pre Lieutaud et par Dame 
Rose de Benoît, veuve du Sr de Brunelis de la Chaux.  Michel médecin se maria avec Dame de la Fergère 
d'Avignon, décédée sans enfants. 
Michel se trouvant par la mort de son épouse libre, après avoir disposé de son bien en faveur de Barthélemy, 
son frère, se fit cordelier au Bourg Saint Andéol où il est m....      des sentiments le plus éminent de son ......  
 
 
 
Nota : par suite de déchirures ce texte est incomplet et présente des manques. 
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Généalogie des Chabrand 
 
 
 
 
 
 

 Jean Chabrand (1) 
marié le 31-12-1547 avec 

Honorade de Leuze 

 

  
 

 Jean Chabrand (2), bourgeois, 1er consul en 1604 
marié le 01-04-1592 avec 

Marguerite d'André 

 

  
 

 Jean Chabrand (3), docteur en médecine 
marié en 1628 avec 

Marthe Bertrandy, de Tharascon 

èå

  
 

 Pierre Chabrand (1), 1er consul en 1663, 1671 et 1677 
baptisé le 10-08-1630 

marié (1) le 04-09-1656 avec 
Suzanne Andrée 

marié (2) le 08-07-1671, GG1, avec 
Philemonde Mignot 

èç

  
 

 Pierre Chabrand (2), avocat, 1er consul en 1701, 1712 et 1717 
baptisé le 21-06-1673, † le 03-04-1748 

marié le 07-07-1698, GG2, avec 
Pierre Tourrelle d'Alméran 

èé

  
 

 Honnoré Chabrand, avocat, 1er consul en 1749, 1755 et 1768 
conseigneur de Maillane 

baptisé le 29-05-1699, † le 04-11-1790 
marié le 29-04-1725, GG3, avec 

Pierre Mignote 

èè

  
 

 Pierre-François Chabrand, avocat, 1er consul en 1782 
baptisé le 06-07-1733, † le 09-06-1816 

marié le 16-03-1773, Les Baux, 203E/218, avec 
Marie-Magdeleine Salomé 

èê
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 Jean-Pierre-Vincent-Chrisostome Chabrand 
baptisé le 28-01-1776, † le 13-06-1851 

maire de Maussane en 1814 
marié le 08-03-1813, E5 M, avec 

Catherine-Marie-Mélanie Mercurin 

èë
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å Jean Chabrand 
marié en 1628 à Tarascon, avec 

Marthe Bertrandy 
 
 

 

 
 

 

 Barthélemy Chabrand 
baptisé le 13-02-1628 

 
 
 

 

 Pierre Chabrand 
baptisé le 10-08-1630 

marié (1) le 04-09-1656, avec 
Suzanne Andrée 

marié (2) le 08-07-1671, avec 
Philémonde Mignot 

èç

 
 
 

 

 Gaspard Chabrand 
baptisé le 02-03-1633 

 
 
 

 

 Jean Chabrand 
baptisé le 01-11-1635 

Provincial de l'Observance de Saint Francois 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

ç Pierre Chabrand (1), 1er consul en 1663, 1671 et 1677 
baptisé le 10-08-1630 

marié (1) le 04-09-1656 avec 
Suzanne Andrée 

marié (2) le 08-07-1671, GG1, avec 
Philemonde Mignot 

 

  
 

 

 Pierre Chabrand (2), avocat, 1er consul en 1701, 1712 et 1717 
baptisé le 21-06-1673, † le 03-04-1748 

marié le 07-07-1698, GG2, avec 
Pierre Tourrelle d'Alméran 

èé
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é Pierre Chabrand (2) 
baptisé le 21-06-1673, GG1 ; † le 03-04-1748, GG6 

avocat, 1er consul de Saint Remy en 1701, 1712 et 1717 
marié le 07-07-1698, GG2, avec 

Pierre Tourrelle d'Alméran 
 
 

 

 
 

 

 Honnoré Chabrand 
baptisé le 29-05-1699, GG2 ; † le 04-11-1790, GG18 

avocat, conseigneur de Maillane 
marié le 29-04-1725, GG3, avec 

Pierre Mignote 

èè

 
 

 

 Jeanne Chabrand 
baptisée le 09-03-1701, GG2 

 
 

 

 Phélimonde Chabrand 
baptisée le 10-03-1703, GG2 

 
 

 

 François Chabrand 
baptisé le 21-12-1704, GG2 ; † le 06-03-1756, GG8 

 
 

 

 Joseph Chabrand 
baptisé le 09-11-1707, GG2 ; † le 24-06-1775, GG14 

chanoine 
 
 

 

 Marie Chabrand 
baptisée le 06-04-1709, GG2 ; † le 18-02-1711, GG 

 
 

 

 Pierre Chabrand de Pradon 
baptisé le 31-12-1711, GG2 ; † le 27-08-1782, GG18 

prêtre 
 
 

 

 Marie-Susanne Chabrand 
baptisée le 19-12-1713, GG2 ; † le 22-06-1787, GG18 

mariée le 04-11-1737, GG4, avec 
Joseph-Jean-Pierre Mignot 
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 Catherine-Claire Chabrand 
baptisée le 11-03-1717, GG3 ; † le 13-02-1746, GG5 
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è Honnoré Chabrand 
baptisé le 29-05-1699, GG2 ; † le 04-11-1790, GG18 

avocat, conseigneur de Maillane 
1er consul de Saint Remy en 1749,1755 et 1768 

marié le 29-04-1725, GG3, avec 
Pierre Mignote 

 
 

 

 
 

 

 Catherine Chabrand 
baptisée le 07-07-1729,GG4 ; † le 14-03-1814,E7 D 

clarisse 
 
 
 

 

 Pierre-Joseph Chabrand 
baptisé le 02-05-1732,GG4 ; † le 28-08-1732,GG4 

 
 
 

 

 Pierre-François Chabrand 
baptisé le 06-07-1733,GG4 ; † le 09-06-1816,E7 D 

avocat 
marié le 16-03-1773,les Baux,AD13,203E/218,avec 

Marie-Magdeleine Salomé 

èê

 
 
 

 

 Françoise-Susanne Chabrand 
baptisée le 09-03-1736,GG4 

mariée le 19-03-1765,GG9,avec 
Joseph Isnard 

avocat,juge voyer 
 
 
 

 

 Jean-Baptiste-Geofroy Chabrand 
baptisé le 20-04-1738,GG4 ; † le 09-05-1789,GG18 
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ê Pierre-François Chabrand 
baptisé le 06-07-1733, GG4 ; † le 09-06-1816, E7 D 

avocat 
marié le 16-03-1773, les Baux, AD13, 203E/218, avec 

Marie-Magdeleine Salomé 
 
 

 

 
 

 

 Marie-Catherine-Claire-Cécile Chabrand 
baptisée le 23-11-1774, GG12 

 
 
 

 

 Jean-Pierre-Vincent-Chrisostome Chabrand 
baptisé le 28-01-1776, GG12 ; † le 13-06-1851, E16 D 

marié le 08-03-1813, E5 M, avec 
Catherine-Marie-Mélanie Mercurin 

baptisée le 15-07-1789,   ; † le 11-08-1846, E15 D 

èë

 
 
 

 

 Honnoré-Joseph-Hipolitte Chabrand 
baptisé le 02-03-1777, GG12 ; † le 04-03-1808, E5 D 

mort en campagne au 1er régiment des hussards,  
l'an 5 (1796-97) , dans la Romance 
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ë Jean-Pierre-Vincent-Chrisostome Chabrand 
baptisé le 28-01-1776, GG12 ; † le 13-06-1851, E16 D 

marié le 08-03-1813, E5 M, avec 
Catherine-Marie-Mélanie Mercurin 

baptisée le 15-07-1789,   ; † le 11-08-1846, E15 D 
 
 

 

 
 

 

 Marie-Pierre-Aimé Chabrand 
bapt. 18-02-1814,E8 N ; † le 19-02-1883 

marié le 24-04-1866,E21 M 
contrat du 23-04-1866 

(Jean-Auguste-Cyprien Gautier,N°78) 
avec 

Maria-Alexandrine Blain 
 
 
 

 

 Marie-Louis Chabrand 
bapt. 26-12-1817 

 
 
 

 

 Marie-Suzanne-Salomé Chabrand 
née le 15-11-1822,E11 N 

mariée le 19-10-1853, 
(Jean-Auguste-Cyprien Gautier,N°266),avec 

Charles-François-Augustin Aubert de la Castille 
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Actes notariés 
 
 
 
 
 
• 07-08-1571, Aymes Bertrand, f°246 v° N° 279-1846-  8 
Quictance pour Jehan de Sade, escuyer, Sgr d'Eyguières, contre Jehan Chabrand et Honnorade de 
Leuze, mariés, avec recognoissance par ladicte de Leuze 
... establi en personne Sr Jehan Chabrand, bourgeois dudict Sainct Remy, lequel ... comme mari, sgr et Me des 
biens dotaulx de Honnorade de Leuze, a confessé avoyr eu et receu de Jehan de Sade, escuyer, sgr d'Eyguières, 
filz et héritier à feue dame Honorade de Grymaud, quand vivoyt dame dudict Eyguières ... scavoir est la somme 
de 50 escus d'or sol que ladicte dame d'Eyguières avoyt léguée à ladicte de Leuze, sa dicte femme, par son 
dernier testament receu par feu Me Remy Navarry, notaire ... sur l'an 1551 et le 14ème décembre .....  
[le testament est en réalité du 06-07-1549] 
 
• 07-11-1582, Pierre Cappeau, f°540 r° N° 174-1045-  7 
Arrentement de Mas et affar pour les hoirs à feu Sire Jean Chabrand de Sainct Remy contre Jean, 
Bartelemy et autre Jean Imbert, père et fils de Molegès 
... personnellement establye, Dame Honorade de Leuze, veufve à feu Sire Jean Chabrand, escuyer, vivant 
bourgeois de ceste ville de Sainct Remy, tuteresse et administratrice des personnes et biens de ses enfans, hoirs 
à feu icelluy, laquelle ... a arrenté ... à Me Jean Imbert, Bartelemy et Jean Imbert, père et fils, laboureurs, 
habitans du lieu de Molegès ... ung Mas, affar et ténemens ... appellé le Mas de la Montagne, au terroir dudit 
Sainct Remy, lieudict en Béton ..... 
 
• 13-10-1585, Pierre Cappeau, f°775 r° N° 146- 863-  7 
Testement de Mr Bartélemy Chabrand de Sainct Remy 
... constitué en sa personne, Mr Bartélemy Chabrand, escollier suivant les loix, originaire de la présente ville de 
Sainct Remy, lequel .... s'estant délibéré poursuivre ses estudes jusques à entière perfection de Doctorat .... a 
légué ..... 
– à Mre Jean Antoine Chabrand, religieux de l'ordre des Jésuites, son frère dudit testateur germain ..... 
– à Sire Jean Chabrand et Damoiselle Peironne Chabrand, ses frère et soeur germain ..... 
– héritière universelle, Dame Honorade de Leuze, sa mère honorable et bien aimée ..... 
 
• 06-09-1591, Pierre Cappeau, f°674 v° N° 176-1055-  9 
Testement de honneste femme Jourdanne de Leuze de Sainct Remy 
... estably en sa personne, honneste femme Jourdanne de Leuze, femme à Me Guillaume Dutrège, notaire royal 
de la présente ville de Sainct Remy, laquelle ... lègue ..... 
– à honneste filles, Jeanne Dutrège, femme à Me Jean Orran, cousturier de ladite ville, Loyse, Anne et 
Honnorade Dutrège, ses filles légitimes et naturelles et dudit Me Guillaume Dutrège ..... 
– à Jeanne Orranne, fille dudit Orran et de ladite Dutrège, mariés, sa félezaine ..... 
– héritier universel, Me Pierre Dutrège, notaire royal dudit Sainct Remy, son fils légitime et naturel et dudit Me 
Dutrège, son mary ..... 
– substitue, Dame Honnorade de Leuze, vefve à feu Sire Jean Chabrand dudit Sainct Remy, sa seur ..... 
 
• 07-02-1623, Jean Cappeau, f°54 r° N° 296-1950-  7 
Mariage faict et passé entre Me Pierre André, advocat, d'une part, et Damoyselle Chatherine de 
Chabrand de la ville d'Arles, habitant de Sainct Remy, d'autre 
... entre Me Pierre André, advocat en la Cour, filz légitime et naturel à feu Mr Pierre André et Damoyselle 
Catherine de Chuisaud (?) de Paul, luy vivant, mariés de ceste ville de Sainct Remy, d'une part, et Damoyselle 
Catherine de Chabrand, fille légitime et naturelle à feu Me Barthélemy Chabrand, vivant advocat en la Cour, et 
Damoyselle Renée de Porcellet, mariés et habitant de la ville d'Arles, d'autre ..... 
 
• 20-07-1627, Jean Michel de Laudun, f°130 r° N° 587-3953-  5 
Mariage entre Pierre Louys André et Damoiselle Marguerite Chabrande 
... entre Pierre Louys André, escuyer de ceste ville de Sainct Remy, fils légitime et naturel à feu Sieur Pierre 
André et Damoiselle Suzanne de Paul, d'une part, et Damoyselle Marguerite Chabrande, filhe légitime et 
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narurelle à feu Mr Me Barthélemy Chabrand, vivant advocat en la Cour, et Damoiselle Renée de Pourcellet, 
d'autre ..... 
 
• 29-01-1639, Jean Badinenc, f°60 r° N° 323-2153-  7 
Partage entre Me Pierre André, advocat, et le Sieur Pierre Louys André, frères, maris et Me des biens et 
droictz de Damoiselles Caterine et Marguerite de Chabrand 
... comme ainsj soyt que par les contractz de mariage, l'un entre Me Pierre André, advocat en la Cour, et 
Damoiselle Caterine de Chabrand, passé par ... feu Me Jean Cappeau, notaire de la présente ville de Saint 
Remy le 07-02-1623, et l'autre entre le Sieur Pierre Louys André et Damoiselle Marguerite de Chabrand, receu 
par feu Me Sébastien de Laudun, aussj notaire royal de ladite ville le 20-07-1627, Damoiselle Pierre [pour 
Renée] de Pourcelet, mère desdites Damoiselles de Chabrand leur aye donné ... tant en son propre que comme 
par après héritière testamentaire de feu le Révérend Père Guilhaume de Chabrand, son fils de la Compagnie de 
Jésus par ... testamentz dudit Pierre Chabrand receux le premier par ledit Me de Laudun et l'autre par (blanc) 
notaire d'Avignon les an et jour y contenus ... chacune de ses demoiselles de Chabrand ses filles et pour elles 
aussi Sieur Pierre André comme maistre des biens de feu Monsieur Barthélemy Chabrand aussj advocat en la 
Cour père desdites ... Guilhaume et damoiselles Catherine et Marguerite de Chabrand ..... 
 
• 05-09-1639, Jean Badinenc, f°387 r° N° 297-1957-  5 
Mariage entre le Sieur Emanuel Chabrand, bourgeois de la ville de Saint Remy et Damoiselle Antonette 
Bijaude 
... entre le Sieur Emanuel Chabrand, bourgeois, filz légitime et naturel de feu Sieur Jean Chabrand, aussj 
bourgeois et Damoiselle Marguerite d'André de la ville de Saint Remy, diocèze d'Avignon, d'une part, et 
Damoiselle Antonette Bijaude, vefve du Sieur Barthélemy Seytour, bourgeois de la ville d'Arles, d'autre ..... 
 
• 07-09-1644, Daniel Lyons, f°389 v° N°  99- 621-  4 
Achept pour Pol Fléchon contre Isabeau David 
... establie Damoyselle Isabeau de David du lieu de Gordes, vefve à feu Barthélemy Chabran, vivant 
apotiquaire, laquelle ... a vendu à Pol Fléchon, bourgeois de ladite ville ..... 
 
• 04-09-1656, Jean Bertrand, f°498 v° N° 581-3912-  6 
Mariage entre Sieur Pierre Chabrand, escuyer, et Dlle Suzanne Andrée 
... entre Sieur Pierre Chabrand, escuyer de ceste ville de Saint Remy, filz légitime et naturel de feu Me Jean 
Chabrand, docteur en médecine de ladite ville et Dlle Marthe de Bertrandy, au vivant dudit Me Chabrand 
mariés dudit Saint Remy, d'une part, et honneste fille Dlle Suzanne Andrée, aussj fille légitime et naturelle du 
Sieur Pierre Louys André, aussj escuyer, et feue Dlle Marguerite de Chabrand, au vivant d'icelle aussj mariés de 
la mesme ville, d'autre ..... 
 
• 10-01-1657, Jean Bertrand, f°27 r° N° 219-1425-  6 
Mariage entre Sieur Jean Pierre Dallen et Damoyselle Marguerite d'André 
... entre Sieur Jean Pierre Dallen, filz légitime et naturel de Sieur Pierre Dallen, bourgeois de ceste ville, et 
Damoyselle Jeanne Jaulne, mariés de ladite ville, d'une part, et Damoyselle Marguerite d'André, aussj fille 
légitime et naturelle de Me Pierre André, advocat en la Cour, et Damoyselle Catherine Chabrande, aussj mariés 
de ceste ville, d'autre ..... 
 
• 10-04-1657, Jean Bertrand, f°199 r° N° 582-3918-  5 
Mariage entre Sieur Jean d'André et Damoiselle Françoise d'Archimbaud 
... entre Sieur Jean André, escuyer, filz légitime et naturel de Me Pierre André, advocat en la Cour, et 
Damoyselle Catherine de Chabrand, mariés de ceste ville de Sainct Remy, d'une part, et Damoyselle Françoise 
Archimbaud, aussj fille légitime et naturelle de Sieur Anthoine Archimbaud et Dlle Fermine de Cappeau, 
mariés de la ville de Tarascon, d'autre ..... 
 
• 22-01-1666, Jean Bertrand, f°37 v° N° 579-3902-  6 
Mariage entre Me Jean André, advocat, et Dlle Magdeleine Archimbaud 
... entre Me Jean d'André, advocat en la Cour, filz légitime et naturel du Sieur Pierre Louis d'André de ceste 
ville et feue Dlle Marguerite de Chabrand, au vivant d'icelle mariés de ceste ville, d'une part, et Damoyselle 
Magdeleine d'Archimbaud l'aisnée, aussi fille légitime et naturelle de Sieur Anthoine d'Archimbaud, bourgeois 
de la ville de Tarascon et Dlle Fermine de Cappeau, mariée dudit Tarascon, d'autre ..... 
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• 18-09-1677, Jacques Feautrier, f°597 r° N° 356-2376- 10 
Testemant de Sieur Pierre Chabrand 
... estably en sa personne, Sieur Pierre Chabrand de ladicte ville, lequel ..... a eslu sépulture ... dans l'esglise 
collégialle Sainct Martin dudict Sainct Remy et à la tombe de ses prédécessuers ... remettant pour le surplus de 
ses funérailles à ce que plaira à la Demoyselle Phélimonde Mignot, sa femme ..... 
– lègue à ladicte Demoyselle Phélimonde, sa chère et bien aimée femme ..... 
– héritier général et universel, Pierre Chabrand, son filz et de ladicte Damoyselle Mignot ..... 
– substitue Pol Bertrand, aussj notaire royal dudict Sainct Remy et en deffaut de luy les siens .... pour la somme 
capitalle de 1000 # à luy deube par la Communauté dudict Sainct Remy et pour le restant de son dict héritage a 
aussj substitué et substitue à son dict fils ... Me Jean André, advocat en la Cour, Sieur Pierre Louys André, fils 
de feu Sieur Jean André et Sieur Philip Chabrand, tous trojs ses cousins germains ou issus de germain ..... 
 
• 01-02-1706, Paul Bertrand, nf° N° 352-2639- 19 
Testament de Mr Tourrel, viguier 
... estably en sa personne Mr Me Honoré Tourrel d'Alméran, capitaine et viguier pour le Roy et son Altesse 
Monseigneur le prince de Monaco de cette ville de Saint Remy, lequel ... élisant la sépulture de son corps ... 
dans l'esglise collégialle et parrochialle Saint Martin de cette ville et à la tumbe que ledit Sr testateur a à la 
chapelle Saint Estienne qui estoit de feus Messieurs les Almérans auxquels il a succédé ou à celle qu'il a en son 
propre à la mesme église, s'en remetant pour ses obsèques, funérailles et œuvres pies à ce que plaira à Dame 
Jeanne de Perriat, sa femme ... lègue ..... 
– à Messieurs les doyen et chanoines du chapitre ..... à la chapelle Notre Dame de Pitié ..... à l'hospital ..... aux 
couvants des Révérends pères Observantins de Saint Paul et à celluy de la Sainte Trinité ..... 
– à Dlle Jeanne-Thérèse Barnéon, sa petite fille, légitime et naturelle de Me Honoré Barnéon, advocat en la 
Cour, habitant de la ville de Tarascon, et feu Dlle Thérèse de Tourrel, sa fille du premier lit et feu Dlle Pierre 
Feautrier ..... 
– à Dlle Pierre de Tourrel, sa fille légitime et naturelle et de ladite dame de Perriat ... contrat de son mariage 
avec Me Chabrand, advocat en la Cour, habitant en cette ville, ledit mariage receu par moy dit notaire le 06-07-
1698 ..... 
– à Dlle Sibile de Tourrel, son autre fille, aussy légitime et naturelle et de ladite dame de Perriat ..... 
– à Me François Tourrel d'Alméran, son fils aisné, advocat en la Cour, et Sr Joseph Tourrel, ses deux fils 
légitimes et naturels et de ladite dame de Perriat ..... (laisse le choix de l'héritier à son épouse, tout en léguant 
12000 # à l'autre) 
– à Messire Joseph Tourrel, son frère, prestre et chanoine en l'esglise collégialle Saint Martin de cette ville ..... 
– héritière généralle et universelle ladite Jeanne de Perriat, sa seconde femme, à la charge de rendre son dit 
héritage en entier avec les fruits à un de ses deux enfans masles ..... 
 
• 22-10-1728, Jean Pierre Lieutard, f°829 r° N° 175-1228-  4 
Procuration pour Me Honnoré Chabrand contre Dlle Catherine Aurran 
... constituée en personne, Dlle Catherine Aurran, veuve de Me Pierre Mignot de cette ville, avocat en la Cour, 
laquelle .... a constitué son procureur ....... Me Honnoré Chabrand, licencié en droits, son beau filz ..... 
 
• 18-09-1765, Jean Pierre Lieutard, f°89 v° N°  37- 233- 12 
Mariage entre Joseph Isnard et Damoiselle Susanne de Chabrand 
... entre Mr Joseph d'Isnard, fils de Mr Louis, ancien officier d'infanterie et de Dame Marianne de Nantes de 
cette ville de Saint Remy, d'une part, et Damoiselle Susane de Chabrand, fille de Me Honnoré de Chabrand, 
avocat en la Cour, et de feue Dame Pierre Mignot, de la même ville, d'autre ..... 
... ledit Sieur Isnard, avec l'assistance et autorisation ....... et encore de Messire Jean d'Isnard, prêtre, chanoine 
au chapitre de l'église collégiale Saint Martin de cette ville, Messire Joseph d'Isnard, aussi prêtre, l'un des 
directeurs et économe du séminaire Saint Charles de la ville d'Avignon, de noble Jacques d'Isnard, chevalier de 
l'ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien capitaine dans le régiment de Forest, ses trois oncles paternels 
... et ladite Damoiselle de Chabrand ............ et de Messire Pierre de Chabrand Pradou, aussi prêtre, son oncle 
paternel ....   
(également citée : Damoiselle Marie Isnard, fille de Louis Isnard, et sœur de Joseph, le marié)  
 
• 18-03-1767, Jean Pierre Lieutard, f°74 v° N° 203-1427-  6 
Mariage entre Me Julien Perriat et Dlle Catherine Mignot 
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... entre Me Julien Perriat, avocat en la Cour, fils à feu Me Jacques Perriat et de Dame Louise Barthélemy de 
Lanaud, tous de cette ville de Saint Remy, d'une part, et Dlle Catherine Mignot, fille de Mr Pierre Joseph 
Mignot, bourgeois, et de Dame Susane de Chabrand, aussi tous dudit Saint Remy, d'autre ..... 
(en dotation de la Dlle Mignot, diverses terres et un mas et terres au quartier de Prat Cros) 
• 15-03-1773, J.J. Ailhaud, p.994, Les Baux, 398E 285 N° 176-1232-  8 
Mariage entre Me Pierre Chabrand, avocat en la Cour, et Dlle Marie Magdelène Salomé 
... entre Me Pierre Chabrand de la ville de Saint Remy, avocat en la Cour, fils de Me Honnoré Chabrand, 
Seigneur de Maillanne, aussy avocat en la Cour, et de feue Dame Pierre Mignot, d'une part, et Demoiselle 
Marie Magdelaine Salomé, fille de feu Me Jacques Salomé, aussy avocat en la Cour, et de feue Dame Berthe 
Aimée Manson, tous de cette ville des Baux, d'autre .... 
... ladite Dlle Salomé .... libre et majeure, assistée néanmoins de Me Vincent Salomé de cette dite ville, aussy 
avocat en la Cour, son oncle paternel .....  
Fait ... aux Baux ... dans la maison d'habitation dudit Me Vincent Salomé ... ... notaire Jean Joseph Ailhaud  
 
• 21-04-1804, Gaspard Félix Blanc, N°177 N°  34- 375- 10 
1er Floréal An 12, Vente par le citoyen Pellissier en faveur de la dame Durand, veuve Chabrand  
... est comparu le citoyen Denis Marie Pellissier, docteur en médecine de cette même ville, actuellement 
domicilié en la ville d'Aix, lequel .... a vendu .... à Dame Catherine-Claire Salomé, sa belle-mère, veuve de feu 
Jacques Durand, et au citoyen Jean-Chrisostome-Pierre-Vincent Chabrand, home de loi, tous de cette même 
ville et y domiciliés, agissant conjointement ..... le cy-devant hermitage conu sous le titre de Notre Dame de 
Pitié, consistant en une église précédée d'un portique, sa sacristie, et autres bâtiments, jardin, murs de clôture 
d'icelui et terrain en dépendant, et générallement toutes ses attenances, et tel le tout qu'il l'a acquis lui-même de 
la République française en force de la soumission qu'il en avoit faite et de l'adjudication qu'il en a obtenu par 
acte de procès-verbal de la Preffecture du département des Bouches du Rhône en date du 29 nivoze An 10 [19-
01-1802] .....  
 
• 04-07-1808, Jean Baptiste Blain, N°64 N°  31- 345- 11 
Vente par Madame Salomé, veuve Durand, à Monsieur Jacques Joseph Durand 
... Dame Catherine Claire Salomé, veuve de Me Jacques Durand .... laquelle .... vend .... au Sieur Jacques 
Joseph Durand, propriétaire ..... la moitié du ci-devant hermitage connu sous le titre de Notre Dame de Pitié, 
concistant en une église, précédée d'un portique, la sacristie et autres bâtiment, jardin, murs de clôture d'icelui 
et terrains en dépendant et généralement toutes les attenances, située au terroir de cette ville, section de Notre 
Dame, lettres Y.Y.Y.Y., s'en rapportant pour les confronts et la contenance du tout à ce qu'il en est exprimé sur 
la matrice des rolles des impositions de cette ditte ville, le tout vendu à ladite Dame Salomé conjointement avec 
le Sieur Jean-Chrisostome-Pierre-Vincent Chabrand tous de cette ville, par le Sieur Denis Marie Pelissier, 
docteur en médecine de cette ville, suivant l'acte reçu par nous notaire dans les minutes de Me Blanc, aussi 
notaire en cette ville, le premier floréal an 12 ..... pour le prix convenu de 450 Frs ... que laditte Dame Salomé, 
veuve Durand, reconnait avoir reçus dudit Sieur Durand, son fils .......  
 
• 08-03-1813, Joseph Dominique Seytour, N°77 N°  51- 581-  8 
Mariage entre Mr Chabrand et Mademoiselle Mercurin 
... ont été présents, d'une part, Monsieur Jean-Chrisostome-Pierre-Vincent Chabrand, propriétaire vivant de ses 
revenus, fils majeur de Monsieur Pierre-François Chabrand, avocat, et de Madame Marie-Magdeleine Salomé, 
son épouse, et d'autre part, Mademoiselle Marie-Catherine-Mélanie Mercurin, fille majeure de Monsieur Louis-
Etienne Mercurin, docteur en médecine, et de Madame Catherine Perriat, tous de cette ville, y demeurant et 
domiciliés ... le Dr Mercurin donne en dot, à sa fille, le domaine apellé de Beauchamps qu'il a acquis de Mr 
Henri du Roure ..... (ce contrat doit exister également chez Me Blanc) 
 
• 07-08-1845, Joseph Isidore Blanc, N°119 N°  57- 625-  8 
Procuration par Mr Mercurin 
... a été présent Mr Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine, chevalier de la légion d'honneur, demeurant 
et domicilié à Saint Remy, lequel fait et constitue pour son mandataire spécial et général, Mr Jean-
Chrisosthome-Pierre-Vincent Chabrand, son gendre, propriétaire rentier ..... 
Fait et lu à Mr le docteur Mercurin, dans une chambre de sa maison d'habitation à Saint Remy et signé par les 
notaires après lecture faite à Mr Mercurin qui requis de signer a dit ne pouvoir signer à cause de son état de 
maladie. 
signé Teissier et Blanc, enregistré à Saint Remy le 07-08-1845 
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• 14-03-1852, Jean Auguste Cyprien Gautier, N°58 N°  50- 573-  8 
Testament 
Comparait : Monsieur Louis Chabrand, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint Remy, lequel ... lègue ..... 
– à Mr l'abbé Chargros, aumônier de l'asile de Saint Paul ... 7000 frs ... 
– à l'hôpital des malades de cette ville de Saint Remy ... 20000 frs ... 
– à Mr François Perriat, mon oncle, ancien juge de Paix à Saint Remy, une pension de 1200 frs ... 
– héritiers et légataires universels, par égales parts entre eux, mon frère Aimé Chabrand et ma sœur Lozéma 
Chabrand .....     (en marge, décédé à Maussane, le 27-05-1858) 
 
• 18-10-1853, Jean Auguste Cyprien Gautier, N°264 N°  49- 541- 32 
Partage 
... comparaissent 1° Mr Pierre Aimé Chabrand, 2° Mr Louis Marie Chabrand, 3° Mlle Marie Suzanne Salomé 
Lozéma Chabrand, tous trois frères et sœurs ... lesquels voulant faire cesser l'indivision qui existe entre eux des 
biens leur appartets, provenant des successions de feu Pierre Vincent Chrysostome Chabrand, leur père, et de 
défunte Mélanie Mercurin, leur mère ... ont procédé à cette opération de la manière suivante : 
Composition des biens :  Succession paternelle 
1° un domaine appelé Mas de Chabrand, situé au territoire de Maussane (67 ha) va à Louis 
2° une maison d'habitation, ayant sa principale entrée dans l'impasse de la rue du portail 
d'Avignon et d'autres sur les boulevards est et nord de la ville 

 
va à Aimé 

3° une terre en prairie de 54 ares au quartier des jardins  
4° une parcelle de terre labourable (1 ha 64 ares) du domaine de Beauchamps  
5° une part des moulins à farine de Saint Remy  
 
 Succession maternelle 
1° le domaine de Beauchamps (46 ha 80 a) situé au quartier des Paluds (n°341 à 360) va à Lozéma 
2° le mas de Fabre à Graveson (32 ha) va à Louis 
3° 7 500 frs, fruit de la vente d'une maison à Saint Remy  
4° 20 000 frs, prix d'une auberge sise à la Place d'Armes  
5° une maison sur la Place d'Armes  
6° une autre maison sur la Place d'Armes  
7° 2 000 frs, prix d'une maison sur la Place d'Armes  
8° 1 400 frs, dus par le Sr Joseph Bayol, maçon  
9° 2 000 frs, prix d'une maison  
10° une maison sise à l'angle de la Place d'Armes  
11° cour et dépendances au couchant des bâtimens de la Place d'Armes  
12° une terre en prairie artificielle à Plantier Major (26 ares)  
13° un jardin, clos de murs, à Plantier Major (2 ha)  
14° le domaine dit Mas d'Expilly et Mas d'Angirany, contigus, au Pré des Vergers (3 ha 37 
a) 

 
va à Aimé 

15° une terre ou prairie, quartier des Losnes ou des Jardins (54 ares)  
... les parties conviennent de laisser dans l'indivision, par égales portions entre elles, l'Etablissement de Saint 
Paul, qu'elles possèdent en cette ville de Saint Remy, et qui est destiné au traitement des aliénés, ainsi que les 
propriétés voisines qui s'y trouvent annexées depuis plus ou moins longtemps, ensemble les meubles .... pour 
jouir du tout en commun 
 
• 19-10-1853, Jean Auguste Cyprien Gautier, N°266 N°  48- 531- 10 
Mariage 
1° – Monsieur Charles-François-Augustin Aubert de la Castille, propriétaire rentier, demeurant et domicilié en 
son château de la Castille, commune de Solliers-ville, département du Var, fils de feu Monsieur Charles 
Aubert, propriétaire, et de défunte Catherine-Augustine-Elizabeth Bonnefoy, agissant pour lui et en son nom 
personnel, d'une part, et 
2° – Mademoiselle Marie-Salomé-Lozéma Chabrand, propriétaire rentière, demeurant et domiciliée à Saint 
Remy, fille de feu Pierre-Vincent-Chrysostome Chabrand et de défunte Mélanie Mercurin, agissant pour elle et 
en son nom personnel, avec l'assistance de Messieurs Aimé et Louis Chabrand, ses deux frères, propriétaires 
rentiers demeurant à Saint Remy, et de Monsieur Louis Perriat, son oncle maternel, ancien juge de Paix à Saint 
Remy, propriétaire, y demeurant et domicilié, d'autre part, lesquels ... dans la vue du mariage ..... 
 
• 23-04-1866, Jean Auguste Cyprien Gautier, N°78 N°  47- 525-  6 
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Mariage 
1° – Monsieur Pierre-Aimé de Chabrand, propriétaire rentier, fils majeur de feu Monsieur Pierre-Vincent-
Chrysostome de Chabrand et de défunte Mélanie Mercurin, tous deux décédés à Saint Remy, agissant en son 
propre, d'une part, et 
2° – Mademoiselle Marie-Alexandrine Blain, rentière, sans profession, fille de Monsieur Albin Blain, rentier, 
ici présent pour assister sa fille, et de défunte Dame Sophie-Josèphe-Eugénie Auzilly, d'autre part ... lesquels, 
dans la vue du mariage ..... 
 

Registres paroissiaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 08-07-1671, registres paroissiaux, GG1 N° 509-1376-  3 
L'an que dessus et le 08-07, mariage entre Me Pierre Chabrand, veuf, et Dlle Philimonde Mignote, fille 
naturelle et légitime de Mr Jean Mignot et Dlle Gracie de Baume, époux, tous de cette paroisse ..... 
 
• 21-06-1673, registres paroissiaux, GG1 N° 510-1379-  4 
Du même an que dessus et le 21 du même mois (06-1673) a été baptisé Pierre Chabran, fils à Pierre Chabran et 
à Philimonde Mignote, sa femme, et est né le même jour à sept heures du matin.  Le parrain a esté Jean Joseph 
Chabran et la marraine Dlle Gracy de Baume ..... 
 
• 07-07-1698, registres paroissiaux, GG2 N° 483-1289-  4 
Mariage entre Monsieur Maistre Pierre Chabrand, advocat en la Cour, fils à feu Sieur Pierre et de Dlle 
Philimonde Mignot, d'une part, et Demoiselle Pierre de Tourrel, fille de Monsieur Maistre Honnoré Tourrel, 
viguier et maire perpétuel, et de Dame Jeanne de Peirrat, d'autre, tous de Saint Rémy, en présence de Me Paul 
Bertrand, de Messire Joseph Gros et Sébastien Perriat ..... 
 
• 29-05-1699, registres paroissiaux, GG2 N° 484-1293-  3 
Honnoré Chabrand, fils de Monsieur Pierre Chabrand, avocat en la Cour, et de Dlle Pierre de Tourrel, est né et 
a été baptisé le 29-05.  Ses parrains ont été Mr Me Honnoré Tourrel, viguier et maire perpétuel, et Dlle 
Philimonde Mignot ..... 
 
• 09-03-1701, registres paroissiaux, GG2 N° 485-1296-  3 
Jeanne Chabrand, fille de Mr Pierre Chabrand, advocat en la Cour, et de Dlle Pierre Tourrel, née le 08-03, a été 
baptisée le 9.  Ses parrains, Sr Phillipe Chabrand et Dame Jeanne Perriat ...  
 
• 19-04-1701, registres paroissiaux, GG2 N° 958-2804-  3 
Gabrielle de Valmon de Vaquéry, fille de Sieur Pierre et de Dlle (blanc) d'André est née le (blanc) et a été 
baptizée le 19 dudit.  Parrains : Messire Pierre Chabrand, advocat en la Cour, et Dlle Gabrielle d'Archimbaud. 
 
• 10-03-1703, registres paroissiaux, GG2 N° 486-1299-  4 
Philimonde Chabrand, fille de Mr Pierre, advocat en la Cour, et de Mlle Pierre Tourrel, née le 09-03, a esté 
baptisée le 10.  Ses parrains sont Mre Joseph Tourrel, chanoine du chapittre de cette ville et oncle maternel, et 
Mlle Philimonde Mignot, sa grand mère ..... 
 
• 30-09-1704, registres paroissiaux, GG2 N° 488-1306-  3 
Sieur Philipe Chabrand, âgé de 60 ans, fils à feu Sieur Barthélemy, vivant bourgeois, est mort et a été enterré le 
dernier septembre ..... 
 
• 21-12-1704, registres paroissiaux, GG2 N° 487-1303-  3 
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François Chabrand, fils de Mr Me Pierre Chabrand, advocat en la Cour, et de Dlle Pierre de Tourrel, est né et a 
été baptisé le 21-12.  Ses parrains, Mr Me François Tourrel d'Alméran et Dlle Sibille de Tourrel ..... 
 
• 09-11-1707, registres paroissiaux, GG2 N° 489-1309-  3 
Joseph Chabrand, fils de Mr Pierre, advocat en la Cour, et de Mlle Pierre Torrel, né le 08-11, a esté baptizé le 9 
dudit.  Ses parrains sont Mr Joseph Tourrel et Jeanne Chabrand, sa sœur ..... 
 
• 06-04-1709, registres paroissiaux, GG2 N° 490-1312-  3 
Marie Chabrand, fille de Mr Pierre, advocat en la Cour, et de Mlle Pierre Tourrel, est née et baptizée le 06-04.  
Ses parrains sont Mr Honoré Chabrand, son frère, et Dame Jeanne Perriat, sa grand mère maternelle ..... 
 
• 18-02-1711, registres paroissiaux, GG2 N° 491-1315-  3 
Marie Chabrand, fille de Me Pierre, advocat en la Cour, et Mlle Pierre Tourrel, âgée d'environ 2 ans, décédée le 
jourd'hier, a esté ensevelie ce 18-02 ..... 
 
• 31-12-1711, registres paroissiaux, GG2 N° 492-1318-  3 
Pierre Chabrand, fils de Me Pierre, advocat en la Cour, et de Demoiselle Pierre Tourrel, est né le 31-12 et 
baptisé le mesme jour.  Ses parrains ont été le Sr François Chabrand et Dlle Cibille Tourrel .....       (en marge 
obiit le 26-08-1782) 
 
• 19-12-1713, registres paroissiaux, GG2 N° 493-1321-  3 
Marie Susanne, fille de Mr Pierre Chabrand, Me advocat en la Cour, et Mlle Pierre Tourrelle, née le 06-12, a 
esté baptizée le 19.  Ses parrains sont Mr Honoré Chabrand, son frère, et Mlle Susanne Perriat ..... 
 
• 11-03-1717, registres paroissiaux, GG3 N° 494-1324-  3 
Catherine-Claire Chabrand, fille de Monsieur Maître Pierre Chabrand, avocat en la Cour, et de Dlle Pierre de 
Tourrel, est née et a été baptizée le 11-03.  Ses parrains, Sr François Chabrand et Dlle Catherine Aurran ..... 
 
• 29-04-1725, registres paroissiaux, GG3 N° 495-1327-  5 
Mariage entre Mr Me Honoré Chabrand, avocat en la Cour, âgé de 26 ans, fils naturel et légitime de Mr Me 
Pierre Chabrand, aussy avocat en la Cour, et de Dlle Pierre de Tourrel d'Alméran de cette ville de Saint Rémy, 
d'une part, et Dlle Pierre Mignot, âgée de 21 ans, fille naturelle et légitime de feu Mr Me Pierre Mignot, aussy 
avocat en la Cour, et de Dlle Catherine Aurran de cette même ville, d'autre, les parties ayant été dispensées du 
3ème degré de parenté ...  (présence J.P. Lieutard) 
 
• 21-09-1725, registres paroissiaux, GG3 N°1009-2991-  5 
... nous avons suppléé la cérémonie du baptême à François-Honoré Tourrel d'Alméran, que nous avions ondoyé 
le 30-08 dernier ... fils naturel et légitime de Mr Jacques-Joseph Tourrel d'Alméran, capitaine dans le régiment 
de Luynes cavalerie, et de Dame Marthe de Gras de Preigne.  Parrains : Mr François de Fressieu, son oncle, et 
Dlle Pierre Tourrel de Chabrand, sa tante ..... 
 
• 07-07-1729, registres paroissiaux, GG4 N° 496-1332-  4 
... a été baptisée, née d'hier, Catherine Chabrand, fille naturelle et légitime de Mr Me Honoré Chabrand, avocat 
en la Cour, et de Dlle Pierre Mignot.  Le parrain a été Mr Me Pierre Chabrand, avocat en la Cour, son grand 
père, la marraine Dlle Catherine Aurran, sa grand mère ..... 
 
• 14-09-1730, registres paroissiaux, GG4 N°1004-2971-  4 
... a été baptisé, né d'hyer, Paul Antoine de Tourrel d'Alméran, fils naturel et légitime de noble Joseph de 
Tourrel d'Alméran, capitaine dans le régiment de Luynes cavalerie et capitaine viguier de cette ville et de Dame 
Marthe de Gras de Preigne.  Parrains: François de Tourrel d'Alméran, son frère, et Dlle Catherine de Chabrand 
..... 
 
• 02-05-1732, registres paroissiaux, GG4 N° 497-1336-  3 
... a été baptizé, né le 22-04, Pierre Joseph Chabrand, filz naturel et légitime de Mr Me Honoré Chabrand, 
avocat en la Cour, et de Dlle Pierre Mignot.  Parrains, Mr Pierre Joseph Mignot, son oncle, Dlle Pierre Tourrel, 
sa grand mère ... (obiit 28 augusti) 
 
• 06-07-1733, registres paroissiaux, GG4 N° 498-1339-  3 



Archives Jean Delrieux

– 19 – 

Fichier   c:\jean\famille\chabrand\chabrand.doc 24/11/1994 09:18 

... est né et baptisé Pierre François Chabrand, fils légitime et naturel de Me Honoré, licentié en droits, et de 
Dlle Pierre Mignotte.  Parrains, Me Pierre Chabrand, advocat en la Cour, son grand père, et Dlle Grace 
Mignotte ..... 
 
• 09-03-1736, registres paroissiaux, GG4 N° 499-1342-  3 
... est née et a été baptizée Dlle Françoise Susanne Chabrand, fille naturelle et légitime de Me Honoré 
Chabrand, avocat en la Cour, et de Dlle Pierre Mignot ..... 
 
• 20-04-1738, registres paroissiaux, GG4 N° 500-1345-  4 
... a été baptisé, né du même jour, Jean-Baptiste-Geofroy de Chabrand, fils naturel et légitime de Mr Me Pierre-
Honoré de Chabrand, avocat en la Cour, et de Dame Pierre Mignot.  Le parrain a été Piere de Chabrand, son 
frère, et la marraine, Catherine de Chabrand, sa sœur ..... 
 
• 13-02-1746, registres paroissiaux, GG5 N° 501-1349-  3 
... Dlle Catherine Chabrand, âgée d'environ 28 ans, fille de Mr Me Pierre Chabrand, avocat en la Cour ... morte 
d'hier, a été ensevelie dans notre église ..... 
 
• 03-04-1748, registres paroissiaux, GG6 N° 507-1369-  3 
L'an que dessus et le 03-04, Mr Me Pierre Chabrand, avocat en la Cour, âgé de 75 ans, veuf de Dlle Pierre 
Tourrel ... , mort d'hier, a été enseveli dans notre église ..... 
 
• 06-03-1756, registres paroissiaux, GG8 N° 506-1366-  3 
L'an que dessus et le 6 mars, Sieur François Chabrand, âgé de 54 ans, fils à feu Monsieur Pierre Chabrand, 
avocat en la Cour, est mort et a été ensevely dans notre église ..... 
 
• 19-03-1765, registres paroissiaux, GG9 N°  58- 150- 14 
Mariage entre Sieur Joseph Isnard et Françoise Suzanne Chabrand 
L'an 1765 et le 19 mars, après avoir publié une seule fois à la messe de paroisse, la promesse de mariage entre 
Sieur Joseph Isnard, fils de Sieur Louis, ancien officier, juge voyer, et de Dame Marie Anne de Nantes, 
originaires de cette ville et habitants de la paroisse d'Eygallières, d'une part et Demoiselle Suzanne Françoise 
Chabrand, fille de Me Honnoré Chabrand, avocat, conseigneur de Maillanes et de feu Dame Pierre Mignot, 
native et habitante de cette ville de Saint Rémy ; ledit Sieur Joseph Isnard, âgé d'environ 27 ans et ladite 
Demoiselle Suzanne Françoise Chabrand âgée d'environ 28 ; ne s'étant découvert aucun empéchement 
canonique ny civil qui empeche la célébration dudit mariage, veu la dispense de deux bans accordée par Mr le 
grand vicaire, duement insinuée au greffe des insinuations ecclésiastiques de la ville de Tarascon, en datte du 
14 du courant, vu l'attestation des publications de Messire Vicary, prêtre d'Eygallières, en datte du 18 du 
courant, nous avons permis à Messire Joseph Isnard, prêtre, directeur de Saint Charles d'Avignon, de bénir 
ledit mariage, selon la forme prescripte de notre Sainte Mère l'Eglise, en présence dudit Sieur Louis Isnard, 
dudit Maître Honnoré Chabrand, des autres parants respectifs et de Messire Noailles, prêtre, de Sr Jean Baptiste 
Loys, ancien lieutenant, de Jean Baptiste Noailles, ménager, de Jean Baptiste Gautier, aussi ménager, témoins 
requis, signés avec nous. 
 
• 14-08-1766, registres paroissiaux, GG10 N°  59- 164-  4 
L'an 1766 et le 14 aoust, a été baptisé, né d'avant hier, Antoine-Honnoré-Reymond Isnard, fils légitime de Me 
Joseph Isnard, gradué, et de Suzanne Chabrand ; le parrain Me Honnoré Chabrand, avocat, son grand-père, la 
marraine, Marie Anne Denantes, sa grand-mère.  Fait par nous, soussigné, chanoine, commis avec les parties. 
 
• 19-03-1767, registres paroissiaux, GG11 N° 473-1248-  5 
Mariage entre Julien Perriat et Catherine Mignot 
... entre Sieur Julien Perriat, avocat en la Cour, fils de Sieur Jacques Perriat, aussi avocat, et de Dame Louise 
Barthélemy Lanaud, âgé d'environ 46 ans, d'une part, et Dlle Catherine Mignot, fille de Sieur Pierre Joseph 
Mignot, bourgeois, et de Dlle Susanne Chabrand, âgée d'environ 26 ans, d'autre .... (dispense parenté 3ème au 
4ème degré, présent Me Lieutard, notaire) 
 
• 10-10-1767, registres paroissiaux, GG11 N°  60- 168-  4 
A été baptisée, née d'hier, Susanne Marie Isnard, fille de Me Joseph Isnard, avocat en la Cour, et de Dame 
Susanne Françoise de Chabrand ; parrain, Mr Louis Isnard, son grand père, ancien officier d'infanterie, la 
marraine, Dame Susanne de Chabrand, épouse du Sieur Mignot. 
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• 13-09-1768, registres paroissiaux, GG11 N°  61- 172-  8 
L'an que dessus, et le 13 septembre, après avoir reçu la permission de Messire Molière, vicaire général de Mgr 
l'archevêque d'Avignon, contenue dans une lettre qu'il nous a adressée en date du 10 du mois, d'ondoyer un 
enfant à naitre de Madame Susane de Chabrand, épouse de Me Joseph Isnard, avocat et juge voyé, ladite Dame 
ayant accouché d'une fille qui, s'étant trouvée en danger de mort, a été ondoyée à la maison dudit Me Joseph 
Isnard, son père, par Messire Pierre de Chabrand de Pradou, son oncle, ainsi qu'il nous conste par le rapport 
que nous en ont fait ledit Messire de Chabrand de Pradou et de Jean-Baptiste-Sifroy de Chabrand, de Madame 
Grace Mignot, épouse de Me Lieutard, notaire, oncles et tantes dudit enfant, et dudit Isnard, père, qui ont signé 
avec nous. 
 
• 19-11-1769, registres paroissiaux, GG11 N°  62- 180-  4 
L'an que dessus et le 19 novembre a été batisé, né d'hier, Pierre-Paul Isnard, fils naturel et légitime à Me Joseph 
Isnard, avocat et juge voyer, et à Dame Suzanne Chabrand.  Le parrain, Me Pierre de Chabrand, avocat, son 
oncle, la marraine, Dlle Marie Isnard, sa tante.  Fait par nous, soussigné avec les parties.           (en marge : 
décédé le 17-12-1846) 
 
• 25-05-1771, registres paroissiaux, GG11 N°  63- 184-  4 
L'an 1771 et le 25 may, a été baptisée, née d'hier, Jeanne-Catherine-Félicité Isnard, fille naturelle et légitime à 
Me Joseph Isnard, avocat en la Cour, juge voyer, et à Dame Suzanne Chabrand, époux ; le parrain, Sieur Jean-
Baptiste Chabrand, son oncle, la marraine, Dlle Susanne Isnarde, sa sœur.  Fait par nous, soussigné avec les 
parties. 
 
• 20-02-1773, registres paroissiaux, GG11 N°  64- 188-  5 
L'an que dessus, et le 20 février, a été baptisé, né d'hier, Jacques-Boniface Isnard, fils naturel et légitime à Me 
Joseph Isnard, avocat en la Cour, juge voyer, et à Dame Susanne Chabrand.  Le parrain a été Mr Jaques Isnard, 
chevalier de l'ordre royal militaire de Saint Louis et ancien capitaine d'infanterie, son oncle, la marraine, Dlle 
Susanne Isnard, sa sœur.  En foy de ce a signé qui a scu. 
 
• 15-03-1773, registres paroissiaux, GG11 N° 508-1372-  4 
Certificat de publication livré à Pierre Chabrand et à Marie Magdeleine Salomé 
... Me Pierre Chabrand, avocat en la Cour, fils de Me Honnoré et de Dlle Pierrete Mignot ..... 
... Dlle Marie-Magdeleine Salomé, fille de Me Jacques Salomé, avocat en parlement, et feue Dame Berthe-
Aimée Manson ..... 
 
• 16-03-1773, registres paroissiaux, AD13, 203E 218, Les Baux N° 481-1279-  5 
Mariage entre Me Pierre Chabran, avocat en la Cour, fils légitime et naturel de Me Honoré Chabran, aussi 
avocat en la Cour, et de feue Dame Pierre Mignot, natif et habitant de la ville de Saint Rémy, d'une part, et 
Damoiselle Marie-Magdelaine Salomé, fille légitime et naturelle de feu Me Jaques Salomé, avocat en 
parlement, et de feu Dame Berthe-Aimée Manson, native et habitante de cette parroisse, d'autre ..... 
 
• 08-12-1773, registres paroissiaux, GG11 N° 517-1406-  4 
... a été baptisée, née d'avant hier, Marie-Magdeleine-Aimée Salomé-Durand, fille naturelle et légitime à Me 
Jacques Durand, avocat en la Cour, et à Dame Claire-Catherine Salomé, époux.  Le parrain, Messire Joseph 
Durand, prêtre chanoine, son oncle, la marraine, Dame Marie-Magdeleine Salomé, épouse à Me Pierre 
Chabrand, avocat en la Cour, sa tante ..... 
 
• 03-08-1774, registres paroissiaux, GG12 N°  65- 193-  5 
L'an 1774, et le 3 aoust, est né et a été baptisé, Jean-Baptiste Isnard, fils naturel et légitime, à Me Joseph, juge 
voyer et avocat, et à Dame Susanne Chabrand, époux.  Le Parrain, Sieur Pierre Isnard, son frère, la marraine, 
Dlle Susanne Isnard, sa sœur, soussignés avec nous, de même que M. Jean-Baptiste Chabrand, oncle de 
l'enfant, qui a assisté au baptême, à l'absence du père, retenu malade dans son lit. 
 
• 23-11-1774, registres paroissiaux, GG12 N° 502-1352-  4 
... a été baptisée, née d'hier, Marie-Catherine-Claire-Cécile Chabrand, fille à Mr Me Pierre Chabrand, avocat 
en la Cour, et à Dame Marie-Magdeleine Salomé, époux.  Le parrain, Mr Me Honoré Chabrand, aussi avocat 
en la Cour, son grand père, la marraine, Dame Catherine-Claire Salomé, épouse à Me Durand, avocat en la 
Cour, sa tante ....... (décédée le 03-09-1775, GG14) 
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• 24-06-1775, registres paroissiaux, GG14 N° 505-1363-  3 
... Messire Joseph de Chabrand, prêtre chanoine du chapitre collégial de cette ville de Saint Rémy, âgé 
d'environ 69 ans, mort d'hier ... a été enseveli dans notre église paroissiale ..... 
 
• 14-12-1775, registres paroissiaux, GG12 N°  66- 198-  5 
L'an 1775, et le 14ème jour du mois de décembre, a été baptisé, né à une heure après minuit d'aujoud'huy, jeudi, 
Jean-Joseph Isnard, fils naturel et légitime, à M.Me Joseph Isnard, juge voyé et avocat en la Cour, et à Dame 
Susanne Chabrand, époux ; le parrain, Sieur Pierre-Paul Isnard, son frère, la marraine, Dlle Susanne Isnard, sa 
sœur ; le père et les parrains soussignés avec nous.                  (en marge : marié le 05-01-1808 avec Catherine 
Jean) 
 
• 28-01-1776, registres paroissiaux, GG12 N° 503-1356-  4 
... a été baptisé, né d'hier ... Jean-Pierre-Vincent-Chrisostome Chabrand, fils à Mr Pierre Chabrand, avocat en 
la Cour, et à Dame Marie-Magdeleine Salomé, époux.  Le parrain, Mr Jean-Baptiste Chabrand, avocat en la 
Cour, son oncle, la marraine, Dame Susanne Chabrand, épouse de Mr Joseph Isnard, juge voyé et avocat en la 
Cour, sa tante ..... 
 
• 02-03-1777, registres paroissiaux, GG12 N° 504-1360-  3 
... a été baptisé, né d'aujourd'huy ... Honnoré-Joseph-Hipolitte Chabrand, fils naturel et légitime de Me Pierre-
François Chabrand, avocat en la Cour, et de Dame Marie-Magdeleine Salomé, époux ..... 
 
• 11-12-1777, registres paroissiaux, GG12 N°  67- 203-  5 
L'an 1777, et le 11ème jour du mois de décembre, a été baptisée, née d'hier, mercredi à une heure après midy, 
Marie-Thérèse-Hortence Isnard, fille naturelle et légitime, de Me Joseph Isnard, avocat, juge voyer, et de Dame 
Suzanne Chabrand, époux ; le parrain, Sieur Pierre-Paul Isnard, son frère, la marraine, Dlle Félicité Isnard, sa 
sœur.  Le père, le parrain, soussignés avec nous, la marraine, illitérée pour être trop jeune. 
 
• 27-08-1782, registres paroissiaux, GG18 N° 514-1394-  4 
... Messire Pierre de Chabrand de Pradon, prêtre chanoine du chapitre de cette ville, docteur en théologie, et fils 
à feu autre Pierre, avocat en la Cour, et à feue Dame Pierrete Tourrel, époux, âgé d'environ 71 ans pour être né 
le 31-12-1711, mort d'hier ... a été enseveli dans le cimetière de notre paroisse ..... 
 
• 12-11-1783, registres paroissiaux, GG15 N° 964-2827-  7 
Mariage entre Pierre Antoine Bonnery et Susanne Marie Isnard 
... entre Mr Me Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine, vœuf de Dame Thérèse Dallen et fils à feu 
Joseph-François Bonnery, Me apoticaire, et à feue Marie-Thérèse Achard, ses père et mère, âgé d'environ 56 
ans pour être né le 14-01-1728, d'une part, et Dlle Susanne-Marie Isnard, fille naturelle et légitime de Mr Me 
Joseph Isnard, avocat en la Cour, juge voyer de cette ville, et de Dame Susanne-Françoise Chabrand, ses père et 
mère, âgée d'environ 17 ans pour être née le 17-10-1767, tous les deux natifs et habitants de cette ville et 
paroisse de Saint Remy, d'autre part ..... 
 
• 21-10-1784, registres paroissiaux, GG16 N° 963-2821-  6 
... ont été suplées les cérémonies du baptême ... à une fille à qui on a imposé les noms de Suzanne-Thérèse 
Bonnery, fille naturelle et légitime de Me Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine, et de Dame Suzanne-
Marie Isnard, son épouse, née le 18 du courant ... ondoyée le même jour ... Parrains: Mre Jean-Pierre-Antoine 
Bonnery, son oncle, et Dame Suzanne-Françoise Chabrand, épouse de Mr Me Joseph Isnard, juge voyer de cette 
ville, sa grand-mère ...  (en marge: décédée à Saint Remy, le 02-02-1859, veuve Cabassud) 
 
• 22-06-1787, registres paroissiaux, GG18 N° 511-1383-  5 
... Dame Marie-Suzane Chabrand, vœuve de Sieur Joseph-Jean-Pierre Mignot, bourgeois, âgée d'environ 74 
ans, pour être née le 19-12-1713, morte d'hier ... ab intesta, ayant cependant renoncé à la jouissance des fruits 
que feu Mr son mari luy avoit laissé dans son testament, par acte reçu par Me Teyssier, notaire royal de cette 
ville de Saint Rémy dans le mois de may dernier, a été ensevelie dans le cimetière de notre paroisse ..... 
 
• 09-05-1789, registres paroissiaux, GG18 N° 512-1388-  3 



Archives Jean Delrieux

– 22 – 

Fichier   c:\jean\famille\chabrand\chabrand.doc 24/11/1994 09:18 

... Sieur Jean Baptiste Geoffroy Chabrand, fils de Me Honnoré Chabrand, avocat en la Cour, et de feu Dame 
Pierre Mignot, époux, mort d'hier ... âgé de 51 ans et 19 jours ... a été enseveli dans le cimetière de notre 
paroisse ..... 
 
• 04-11-1790, registres paroissiaux, GG18 N° 513-1391-  3 
... a été enseveli au cimetière de cette paroisse, décédé le jour d'hier, âgé de 92 ans, Me Honoré Chabran, 
avocat, veuf de Dame Pierre Mignot ..... 
 
 



Archives Jean Delrieux

– 23 – 

Fichier   c:\jean\famille\chabrand\chabrand.doc 24/11/1994 09:18 

Etat Civil : 
 
 
 
• 15-09-1798, Etat civil, E3N, N°197 N°  69- 297-  8 
29 Fructidor An 6, acte de naissance de Marie-André Toussaint Pellissier 
... est comparu ... Marie Goudemard ... laquelle, en l'absence du citoyen Denis-Marie Pellissier, actuellement 
représentant du peuple, et accompagnée du citoyen Pierre-Toussaint Durand, homme de loi, et de Marie-
Magdeleine Salomé, épouse du citoyen Pierre Chabrand, homme de loi, ... m'a déclaré que Marie-Magdeleine-
Aimée Salomé-Durand, épouse en légitime mariage dudit Denis-Marie Pellissier, est acouchée le 21 thermidor 
dernier (08-08-1798), à 6 heures du matin, dans la maison de son mari, située dans l'enceinte de cette 
commune, d'un enfant mâle, auquel elle a donné les prénoms de Marie-André-Toussaint Pellissier .... 
 (avec signature de Durand Maillane qui sera son parrain) 
 
• 28-12-1801, Etat civil, E4N, N°56 N°  71- 309-  7 
... le 7ème jour du mois de nivôse, l'an 10ème de la République française ...  
acte de naissance de Marie-Catherine-Denise Pellissier, née le 6 du courant à 11 heures avant midi, fille 
légitime de Denis-Marie Pellissier, médecin, et de Marie-Magdeleine-Aimée Salomé-Durand, demeurant à 
Saint Remy.Le sexe de l'enfant a été reconnu être une fille. 
Premier témoin, Jean-Pierre-Vincent-Chrisostome Chabrand, demeurant à Saint Remy, propriétaire, agé de 26 
ans 
Second témoin, Catherine Paulier, épouse de Pierre-Toussaint Durand, homme de loi, demeurant à Saint Remy, 
agée de 30 ans. 
 
• 20-05-1802, Etat civil, E1 N°  75- 332-  6 
Le 30 floréal an 10 ... déclaration du mariage de Pierre-Paul Isnard, et de Marie-Louise-Catherine Isnard. 
... que le citoyen Pierre-Paul Isnard, propriétaire, agé de 33 ans, né à Saint Remy le 19-11-1769, fils légitime de 
Joseph Isnard, propriétaire, et de Suzanne Chabrand, d'une part, et la citoyenne Marie-Louise-Catherine Isnard, 
agée de 25 ans et 4 mois, née à Eyguières le 30-01-1777, fille de Claude-François Isnard et de Louise Guibert, 
d'autre part, entendoient faire rédiger l'acte de leur mariage le 8 prairial prochain (28-05-1802) par devant le 
maire de la commune d'Eyguières ...... 
 
• 04-03-1808, Etat civil, E5D, N°33 N°  58- 239-  8 
Acte de décès de Joseph-Hipolite Chabrand 
Empire français.  Ministère de la Guerre.  De par l'ordre du Ministre, le secrétaire général du Ministère de la 
Guerre certifie qu'il résulte des registres déposés au bureau de l'Etat civil et militaire de l'armée que, le nomé 
Joseph-Hipolite Chabrand, fils de Pierre-François et de Magdeleine Salomé, né en 1777 à Saint Remy, 
département des Bouches du Rhône, est entré au premier régiment des hussards le 21 pluviose An 4, et qu'il est 
mort dans la Romance en l'An 5  (le lieu ni l'époque du décès ne sont pas relatés au registre). 
En foy de quoi, il a délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de raison. Transcrit le 04-03-1808 
 
• 08-03-1813, Etat civil, E5M, N°22 N°  55- 222-  7 
Acte de mariage du Sieur Jean-Pierre-Vincent-Chrisostome Chabrand, propriétaire, agé de 37 ans, né à Saint 
Remy .... le 27-01-1776, demeurant et domicilié en la commune de Maussane ... majeur, fils naturel et légitime 
de Sieur Pierre-François Chabrand, avocat, et de Dame Marie-Magdelène Salomé, époux, d'une part, et 
Demoiselle Catherine-Marie-Mélanie Mercurin, agée de 23 ans, 7 mois, née à Saint Remy ... le 15-07-1789, et 
y demeurant et domiciliée, majeure, fille naturelle et légitime du Sieur Louis-Etienne Mercurin, docteur en 
médecine, et de Dame Catherine Perriat, d'autre part ..... 
(mariage célébré par Gaspard-Félix Blanc, maire de Saint Remy, présent Joseph Dominique Seytour, notaire) 
 
• 18-02-1814, Etat civil, E8N, N°31 N°  61- 255-  4 
Acte de naissance de Marie-Pierre-Aimé Chabrand, né ce jourd'huy ... fils naturel et légitime de Mr Jean-
Pierre-Vincent-Chrisostome Chabrand, propriétaire, maire de la Commune de Maussane, demeurant en cette 
ville, et de Dame Catherine-Marie-Mélanie Mercurin, époux ..... (en marge décédé le 19-02-1883) 
 
• 14-03-1814, Etat civil, E7D, N°33 N°  59- 247-  4 
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Acte de décès de Catherine Chabrand, religieuse clairiste, décédée ce jourd'hui ... agée de 84 ans, 8 mois, 8 
jours, née à Saint Remy ... le 06-07-1729, fille naturelle et légitime de feu Sieur Honoré Chabrand, propriétaire, 
et de feue Dame Pierre Mignot ..... 
 
• 09-06-1816, Etat civil, E7D, N°49 N°  60- 251-  4 
Acte de décès de Sieur Pierre-François Chabrand, avocat, décédé ce jourd'hui ... agé de 83 ans, né à Saint Remy 
... le 06-07-1733, époux de Dame Marie Magdeleine Salomé, fils naturel et légitime de feu Me Honoré 
Chabrand, licencié ex droits, et de feue Demoiselle Pierrette Mignot ..... 
 
• 26-12-1817, Etat civil, N°182 N°  62- 259-  3 
Acte de naissance de Sieur Marie-Louis Chabrand, né avant hier ... fils naturel et légitime de Mr Jean-Pierre-
Vincent-Chrisostome Chabrand, propriétaire, et de Dame Marie-Catherine-Mélanie Mercurin, époux, 
demeurant en cette ville de Saint Remy 
 
• 15-11-1822, Etat civil, E11N, N°158 N°  63- 262-  4 
... a comparu Sieur Jean-Chrisostome-Pierre-Vincent Chabrand, propriétaire, agé de 46 ans, domicilié à Saint 
Remy, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né ce jourd'hui ... de lui, déclarant, et de Dame Marie-
Catherine-Mélanie Mercurin, son épouse, et à laquelle il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie-
Suzanne-Salomé ..... 
 
• 11-08-1846, Etat civil, E15D, N°112 N°  56- 229-  5 
... lesquels nous ont déclaré que Madame Catherine-Marie-Mélanie Mercurin, épouse de Monsieur Jean-Pierre-
Vincent-Chrisostome Chabrand, propriétaire, agée de 57 ans, née à Saint Remy le 15-07-1789, y domicilliées, 
fille de feu Monsieur Louis-Etienne Mercurin, docteur en médecine, et de feue Dame Catherine Perriat, époux, 
est décédée hier, à 11 heures du soir, dans sa maison d'habitation, sise en l'enceinte de cette ville de Saint 
Remy, rue du Grand Puits ..... 
 
• 18-12-1846, Etat civil, E15D, N°156 N°   1-   1-  9 
L'an 1846 et le 18 décembre, à 10 heures du matin, par devant nous, Joseph-Léon-Cloud Blain, chevalier de 
l'ordre royal de la légion d'honneur, maire, officier de l'état civil de la commune de Saint Remy, canton de 
Saint Remy, département des Bouches du Rhône, sont comparus au bureau de l'état civil, Joseph-Simon 
Angirany, menuisier, agé de 52 ans, et Pierre Faure, agent d'affaires commerciales, agé de 59 ans, domiciliés à 
Saint Remy, lesquels nous ont déclaré que le Sieur Pierre-Paul Isnard, propriétaire, ancien juge de paix, époux 
de Dame Marie-Magdeleine Bret, agé de 77, né à Saint Remy le 18-11-1769, y domicilié, fils de feu Sieur 
Joseph Isnard, avocat, et de feue Dame Suzanne Chabrand, époux, est décédé hier, à 10 heures du soir, dans sa 
maison d'habitation sise en l'enceinte de cette ville de Saint Remy, rue Saint Martin, ainsi que nous nous en 
sommes assuré, et ont les déclarants signé avec nous le présent acte de décès, après que nous leur en avons 
donné lecture. 
 
• 13-06-1851, Etat civil, E16D, N°69 N°  57- 234-  5 
... lesquels nous ont déclaré que le Sieur Jean-Pierre-Vincent-Chrisostome Chabrand, propriétaire, veuf de 
Dame Catherine-Marie-Mélanie Mercurin, sans profession, agé de 75 ans révolus, né à Saint Remy le 27-01-
1776, y domicilié, fils de feu Sieur Pierre-François Chabrand, avocat, et de feu Dame Marie-Magdeleine 
Salomé, époux, sans profession, est décédé aujourd'hui à 10 heures du matin, dans sa maison d'habitation sise 
en l'enceinte de cette ville, rue du Grand Puits ..... 
 
• 24-04-1866, Etat civil, E21 M, N°13 N° 153- 662- 10 
Mariage de Marie-Pierre-Aimé Chabrand et de Maria-Alexandrine Blain 
... ont comparu à la mairie, Mr Marie-Pierre-Aimé Chabrand, propriétaire rentier, né à Saint Remy le 18-02-
1814, y demeurant et domicilié, fils majeur de Mr Jean-Pierre-Vincent-Chrisostome Chabrand et de Madame 
Catherine-Marie-Mélanie Mercurin, son épouse, décédés à Saint Remy, le père le 13-06-1851, la mère le 10-
08-1846 ... d'une part, et Mademoiselle Maria-Alexandrine Blain, sans profession, née à Saint Remy le 12-06-
1838, y demeurant et domiciliée, fille majeure de Mr Jean-François-Maurice-Albin Blain, propriétaire rentier 
domicilié à Saint Remy ... et de Dame Sophie-Joseph-Eugénie Auzilly, son épouse, décédée à Saint Remy le 07-
01-1864, d'autre part, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage ... il a été passé un 
contrat de mariage en date du 23-04 courant, notaire Gautier à Saint Remy ...   (parmi les témoins, Louis 
Arnoux, directeur de l'asile Saint Paul) (en marge, époux décédé le 19-02-1883) 
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Les prêtres et chanoines de la famille Chabrand 
 
 
 
 
 
En 1681 Jean Chabrand, fils de Jean Chabrand et de Marthe Bertrandy, était Provincial de l'Observance de 
Saint François 
 
• 06-12-1727, Jean Pierre Lieutard, f°442 r° N°  48- 309-  5 
Mise de possession de Messire Joseph Chabrand, chanoine 
... constitué en personne, Messire Joseph Chabrand, clerc tonsuré de cette ville, lequel ... a exposé ... qu'il a 
obtenu ... bulle ... du canonicat et prébende de feu Messire Joseph Tourrel d'Alméran, vivant prêtre chanoine 
dudit chapitre, ensuitte de la résignation par luy faicte ..... 
 
• 11-07-1748, Jean Pierre Lieutard, f°189 v° N° 102- 835-  9 
Nomination de recteur pour Messire Pierre Chabrand contre le Sr Bonnery 
... constitué en personne Sr Joseph-François Bonnery, Me appoticaire de ladite ville, représentant feue Dlle 
Constance de Baume, son ayeul paternel, jcelle fille unique et héritière de feu Barthélemy de Baume, fils de 
Balthazard de Jean, et, en ladite qualité, juspatron laïcal de la chapellanie Notre Dame l'Anonciade fondée dans 
l'églize collégialle et parroissiale Saint Martin de cette dite ville et à l'autel Saint Jacques, lequel ... a nommé ... 
Messire Pierre de Chabrand-Pradon, prêtre et docteur en Sainte Théologie de cette dite ville de Saint Remy, 
diocèze d'Avignon, pour recteur de ladite chapellanie Notre Dame l'Anonciade, vacante par l'abandon de 
François-Gabriel Blanc, clerc tonsuré dudit Avignon, qui a quitté l'estat éclésiastique, dernier recteur ..... 
 
• 22-07-1748, Jean Pierre Lieutard, f°213 v° N° 103- 844-  7 
Mise de possession de la chapellanie Notre Dame l'Annonciade et Saint Jacques pour Messire Chabrand 
... s'est présenté Messire Pierre de Chabrand-Pradon, aussi prêtre, docteur en Sainte Théologiee de cette dite 
ville, lequel a exposé qu'il a obtenu des lettres de provision de Mgr ... archevêque d'Avignon, le 17 du courant, 
pour la chapellanie Notre Dame l'Annonciade et Saint Jacques, vacante par l'abandon de François-Gabriel 
Blanc, clerc tonsuré, qui a quitté l'état éclésiastique, dernier recteur d'icelle, ensuite de la collation et 
nomination qui lui a été faite par Sr Joseph-François Bonnery, juspatron laïcal de ladite chapellanie, par acte du 
11ème dudit mois, receu par nous notaire ..... 
 
• 04-01-1778, François Teissier, f°383 r° N°  26- 185-  5 
Mise de possession de Mre Chabran 
... Messire Pierre Chabran, prêtre de cette ville, docteur en Sainte Théologie ... a exposé ... qu'il a plu à sa 
Majesté de lui confier en régale, le canonicat vacant par le décès de feu Messire Joseph Chabran, son frère, 
pendant la vacance du siège d'Avignon par le décès de feu Monseigneur de Manzi, archevêque d'Avignon ... 
brevet du 7 octobre dernier ..... (Joseph Chabrand était décédé le 24-06-1775) 
 
• 27-02-1782, François Teissier, f°216 v° N°  33- 223-  6 
Résignation de canonicat de Mre de Chabrand 
... Messire Pierre de Chabrand de Pradon, prêtre, docteur en Sainte Théologie, chanoine au vénérable chapitre 
de l'église collégiale et paroissiale Saint Martin de cette ville ... a fait son procureur ... pour résigner in metu 
mortis entre les mains ... du vice-légat d'Avignon, le canonicat, bénéfice et prébende qu'il possède ... dans ladite 
église, chapitre et paroisse Saint Martin de cette dite ville ..... 
(Pierre de Chabrand de Pradon décéda le 27-08-1782) 
 
• 23-03-1782, François Teissier, f°222 v° N°  32- 218-  5 
Mise de possession de canonicat pour Messire Bonnery 
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... Messire Jean-Pierre-Antoine Bonnery, prêtre de cette ville ... auroit exposé ... qu'il a obtenu des bulles en la 
légation d'Avignon, portant provision en sa faveur du canonicat et prébende de Messire Pierre de Chabrand de 
Pradon, prêtre chanoine audit chapitre, ensuite de sa résignation reçue par nous notaire le 27 février dernier ..... 
 
 


